RECONNAISSANCE AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

À l’occasion du 50 e anniversaire de la fondation du diocèse d'Edmundston, permettez qu'en mon nom
personnel et au nom de l'Église d'Edmundston, j'adresse aujourd*hui un message de gratitude à l'endroit des
comm unautés relig ieus es qu i ont tant oeuvré chez nous et qui continuent de le faire sous des modalités
nouvelles. Le Diocèse d'Edm undston ne serait pas ce qu'il est présentement s’il n'avait pas bénéficié de la
présence des comm unautés religieuses et s'il n'en bénéficiait pas encore.

Selon les documents consultés, c'est d'abord aux Soeurs de la Charité et aux Pères de la Congrégation
de Sainte-Croix que je dois rend re un hom m age de re con naissan ce. E n effet, de 1857 à 1873, les Soeu rs
de la Charité de l'Imm aculée Conception ont tenu une académie à St-Basile. On signale qu*un m em bre de
la C ongrégatio n de Sainte-Croix fu t cu ré rés ident à St-Ba sile de 1869 à 1871 et un autre à St-François à la
mêm e époque.

L'arrivée des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph remonte à 1873. Quel chemin elles ont parcouru,
depuis la fondation d'un Hôtel-Dieu à Saint-Basile et la prise en charge de l’Académ ie du Madawaska,
jusqu'à la fondation des Hôpitaux d'Edmundston, de St-Quentin, de Grand-Sault et de Perth et par la mise sur
pied du premier orphelinat catholique aux Maritimes, du pre m ier pensionnat, du petit co llège de M gr Du gal,
des maternelles et du Collège Maillet. Soeurs Hospitalières, vous nous avez indiqué une priorité : quel que
soit le cadre législatif, qu el que soit le lieu de la pe rsonne m alade, il imp orte de re spe cter la vie et la dignité
de toute personne qui souffre.

Filles de la Sagesse, dès 190 5, vous étiez à Edmundston, à la demande du père Louis-Côme D 'Amours,
pour y diriger un couvent et une école. Quatre-vingt-dix ans après cet événement, vous êtes toujours au
travail, spécialement auprès de personnes handicapées, en pastorale paroissiale et en services
comm unautaires. De tout coeur, merci pour tout ce que vous êtes. Saint Grignon de Montfort doit être fier de
vous!

Filles de Marie-de-IAssomption, dès 192 4 vous é tiez à l'oeuvre chez nous. Vous avez enseigné dans les
écoles de St-Quentin, de St-Jacques, de Kedgwick, de St-André, de Grand-Sault, d'Edmundston et de LacBak er. Vou s avez se rvi éga lem ent à l'évêché, à la Maison des Retraites, aux services diocésains. Vous avez
assuré une présence impo rtante auprès des handicapés et des personnes âgées à Red Rapids,
à Rivière-Verte, au Mont Assomption, au Manoir de Grand-Sault; vous avez oeuvré en pasto rale paroissiale
à Plaster Rock et vous continuez de le faire à St-Martin, à St-Jean-Baptiste, à Notre-Dam e-de-Lourdes et
à Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs. Au Centre diocésain de spiritualité, au Centre Foi et Sérénité à St-Quentin,
au Parrainage T iers-M ond e, à l'École St-Paul, à la Villa Desjardins, votre présence est des plus appréciées.
De tout c oeur, m erci.

La fondation des Relig ieuse s de No tre-Da me du Sacré-Co eur ne rem onte qu'à l'année 1924. Et pourtant
cette m êm e année-là, vous étiez au travail à Grand-Sault à la demande du père Thom as Albert qui désirait
tant confier l'oeuvre d'enseignement dans sa paroisse à des religieuses de langue française. Votre fondatrice,
Mère Marie-Ann e (Suzanne Cyr, 1850-1941) était native de la paroisse St-Basile lorsqu'à l'âge de 73 ans elle
rass em bla à Mem ramcook cette Congrégation. Aujourd'hui encore elles poursuivent leur oeuvre
d'enseignement et de pastorale paroissiale. Merci beaucoup.

Merci à tous ces Franciscains qui ont travaillé no n se ulem ent à Bak er-B rook et aux en virons , m ais da ns toute
la zone pastorale de Victoria-Sud; merci de nous avoir donné le prem ier évêque d'Edmundston,
Mgr Marie-Antoine Roy. Merci aux centaines de mes confrères Eudistes qui ont oeuvré à l'Université St-Louis,
dans les institutions du milieu et en ministère paroissial; merci aux confrères actuels qui se dévouent
à St-Léonard et à Kedgwick, au Centre St-Louis-Maillet, au Centre Sérénité, à St-Éloi et au services
diocésains. Ma gratitude aux Oblats de Marie Immaculée qui ont oe uvré à la M aison de s R etraites . Ma
reconnaissance aux mem bres de l’ Institut Voluntas Dei fondé en 1965, qui ont travaillé au grand Sé m inaire
de Red Rapids et qui desservent six paroisses en Victoria-Sud. Merci aux Frères de l’Instruction
Chrétienne qui ont enseigné à St-Basile et à St-Léonard-Parent, aux Oblates missio nn aires de M arie
Immaculée fondées par le pè re Lo uis -M arie Parent, o.m.i., en 1952, aux Frères du Sacré-Co eur qui ont
enseigné au High School pendant les années cinquante à Edmundston, aux Petites S oeurs de la
Sainte-Famille, aux Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé qui ont travaillé dans notre milieu, les unes
au Collège St-Louis, les autres au Centre diocésain, aux Soeurs Missionnaires de l’mmaculée Conception
qui ont travaillé à Perth et à Edmundston, aux Soeurs de l’Amour de Dieu qui on t enseigné à R ivière-V erte
et aux Auxiliaires Rurales qui ont enseigné à St-François.

Dès 1948, les Servan tes du T rès Saint-Sa crem ent arrivaient à Edmundston. Par votre présence au milieu
de nous, par votre prière et votre adoration, vous êtes un rappel de la consigne du Seigneur : « Veillez et priez!
» Merci de votre témoignage quotidien.

Reconnaissance aux Soeurs Maristes: l'on cons idère St-Léonard-Parent comm e leur maison-mère au
diocèse d'Edmundston. En 1952, Mg r W .-J. Conway leur confie l’0rphelinat Mon t Ste-Marie. Encore
aujou rd'hui, malgré leur nombre restreint, e lles s'occupent d'enseignement, de pastorale paroissiale et
diocésaine, de soins aux personnes âgées au Foyer Sainte-Anne. Merci de rappeler, par votre témoignage,
la présence de Marie auprès de son Fils Jésus.

Merci aux Dames de la Congrégation, fondées par sainte Marguerite Bourgeoys, ont travaillé au milieu de
nous, notamm ent à Baker-Brook et à Kedgwick. Un merci particulier aux Soeurs Ursulines, filles de M arie
de l'Incarnation, qui ont dirigé un Couvent à St-Léonard-Ville : un monument en leur honneur, sculpté par
M. Albert Deveau, redit aux gen s d'ici ce tte gratitude. Une salutation spéciale aux Soeurs de l’Enfant Jésus
de Chauffailles : notre Chancelier, Soeur Berthe Lavoie, r.e.j., est une disciple de Mère Reine Antier. Une
reconnaissance toute fraternelle aux Soeurs de la Charité de Montréal qui ont dirigé un foyer à Baker-Brook
et qui dirige nt pré sen tem ent le F oyer N otre-Da m e à S t-Léo nard -Ville: sainte M argu erite M arie D You ville doit,
elle aussi, apprécier l'oeuvre que vous accomplissez dans notre Église.

Et voilà vite évoquée l'oeuvre admirable des Congrégations religieuses dans notre Église. Nous en avons été
les bénéficiaire s, m ais égalem ent les héritiers. Avec la mêm e ardeur, avec la même audace, à leur m anière
m ais sous des modalités neuves, ce discret ministère doit se poursuivre auprès des tout-petits, des jeunes,
des jeunes adultes, des prêtres et des futurs prêtres, des malades et des handicapés, auprès de l'ensem ble
des comm unautés chrétiennes. Leur spiritualité respective, franciscaine, ignatienne ou française, a marqué
notre Église à tout jamais et nous a tracé le chemin de la fraternité et de la mission. « Pleins de
reconnaissance pour les années écoulées, fiers de nos ancêtres dan s la foi, heure ux d e vivre ces m om ents
présents, nous nous avançons avec espérance vers l'avenir. Dem ain encore, l'amour de Dieu s'étendra à tous
nos frères et soeurs. » (Prière du jubilé). Bonne semaine!

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 janvier 1995)

